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En ce qui concerne les regroupements des
intercommunalités, des contacts devront être pris
avec les communautés de l’est, de l’ouest et aussi
du carrefour avec la Durance, aﬁn de créer une
communauté d’aggloméra$on. Je souhaite qu’elle
soit innovatrice, créatrice de projets et de
richesses, et surtout rigoureuse en ges$on
ﬁnancière et humaine car il y a inquiétude quant à
la situa$on ﬁnancière des collec$vités territoriales.
Aussi, je veux souligner notre détermina$on pour
les projets 2015 :

•

L’é dito : les vœux 2015 !
« C’est avec un immense plaisir que je m’exprime devant
vous pour vous présenter, en mon nom et au nom de •
l’ensemble des membres du Conseil municipal, des voeux
de bonne année. Que 2015 vous apporte à toutes et à
tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, beaucoup de
bonheur et de sérénité.
•
Une année s’achève avec son lot de tribula$ons, de joies
et de décep$ons, une autre s’annonce pleine de
promesses mais aussi d’incer$tudes. A l’heure des bilans, •
des voeux et des communiqués rituels où une année
chasse vite la précédente et son cortège de bonnes et de •
mauvaises nouvelles, je $ens à vous préciser
publiquement que les inves$ssements prévus au budget
•
se réalisent et que les nouveaux projets déjà enclenchés
pour 2015 correspondent ﬁdèlement à l’engagement de
notre programme pour lequel nous avons été élus et qui
nous $ent par$culièrement à coeur.

•

Et ceci malgré des ressources en baisse et des dépenses
soumises à une pression à la hausse, indépendante de
notre volonté, je $ens à vous conﬁrmer que les 2/3 de
notre programme sont déjà aujourd’hui ﬁnancés. Nous
allons donc voter en mars prochain un budget équilibré
que je proposerai à mon équipe sans augmenta$on des
taux communaux, grâce à la maitrise des charges de
fonc$onnement que nous sommes contraints de réduire
d’environ 10% ; et en con$nuant à jouer la carte de
l’intercommunalité qui crée des synergies avec les
communes voisines tout en diminuant certaines dépenses
d’inves$ssement. Sans doute la meilleure façon de
commencer 2015 et de passer des souhaits et des désirs à
la réalité !

l’aménagement du centre village concocté sur
les idées du Conseil Municipal des Jeunes. avec
la créa$on d’une aire de jeux pour enfants,
que nous nommerons « square Odile Mouzard
», à la mémoire de notre regre@ée adjointe, le
déplacement du monument aux morts et du
square de la mémoire,
la réalisa$on d’un chemin piétonnier de liaison
inter quar$ers, et un parcours de santé avec
des aménagements et espaces accessibles aux
personnes handicapées.
le remplacement d’un kilomètre 300 de
canalisa$ons en PVC par de la fonte,
desservant le quar$er du Collet et en traversée
du vallon de Fergons ;
Les travaux de l’église Sainte-MarieMadeleine ;
l’agencement du coin cuisine du pôle
mul$ac$vités ;
le remplacement du portail d’accès à l’arrière
de la Mairie ; la mise aux normes sur 3 ans de
tous les lieux publics pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ;
la mise en place à l’automne dernier de la «
par$cipa$on citoyenne » avec des « voisins
vigilants » au quar$er des Grées, qui pourrait
être étendue à d’autres quar$ers.

Je vous souhaite donc, je nous souhaite de
l’imagina$on pour construire des projets plus
solidaires que concurren$els, plus coopéra$fs que
hiérarchisés, plus par$cipa$fs qu’obligatoires. C’est
le moment pour nous de devenir, non pas
charitables, mais solidaires, de faire avec ceux qui
n’ont plus rien et de créer ce qui va nous perme@re
de nous en sor$r collec$vement. Alors,
commençons, ici et maintenant, à nous organiser
pour « bien vivre à Aiglun ». Si nous nous y
me@ons tous, vraiment, nous pouvons « bien vivre
Sachez que le mandat que vous nous avez conﬁé est un à Aiglun ». Bonne année 2015 ! »
véritable contrat au service de tous, et c’est avec
honneur, rigueur et convic$on que je m’engage à le
Aiglun le 9 janvier 2015, Daniel JUGY,
respecter, en accord avec toute mon équipe municipale
Maire d’Aiglun
et mes adjoints que je $ens à remercier ici publiquement.
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A tous les élus du conseil municipal qui, par leur implicaon, sous
quelque forme que ce soit, contribuent à ce travail collecf ;
A mes Adjoints et Conseillers
Municipaux qui se dévouent
pour œuvrer à la cause publique ;
A tous les acteurs locaux pour
leur invesssement, leur dynamisme, leur implicaon au service de chacun, source d’une très
grande richesse partagée, au
service du bien commun ;
Aux membres du Conseil d’Administraon du CCAS managé par
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Aux
conseillers
municipaux
jeunes nouvellement élus, managés par Sylviane, qui sont déjà à
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Aux personnels administrafs,
techniques, scolaires pour votre
eﬃcacité et votre dévouement ;
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A vous toutes et tous...
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EAU/ASSAINISSEMENT – déléga,ons des services publics de l’eau et de l’assainissement / Rapporteur :
Daniel JUGY
Suite à l’avenant n° 2 au contrat d’aﬀermage de l’eau et avenant n° 3 au contrat d’aﬀermage de
l’assainissement avec la Société d’aménagement urbain et rural (Saur) à compter du 1er février 2015, Monsieur
le Maire propose aﬁn de diminuer l’impact de l’augmenta$on des tarifs de l’eau et de l’assainissement au m3,
de modiﬁer les surtaxes communales comme suit :
* Surtaxe communale de l’eau : de 0.45€ à 0.40€
* Surtaxe communale de l’assainissement : de 0.35€ à 0.30€
AMÉ
NAGEMENT DU TERRITOIR
Aménagement du centre village – avant-projet – modiﬁca,on du plan de ﬁnancement / Rapporteur : Philippe POULEAU
Suite aux informa$ons des partenaires ﬁnanciers sollicités, présenta$on du plan de ﬁnancement réactualisé pour l’aménagement du
centre village, pour un montant des travaux de 219 714,30 € @c.
Conseil municipal des jeunes – Mise en place / Rapporteur : Sylviane LAURO
La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes a été oﬃcialisée le samedi 15
novembre 2014. 10 enfants cons$tuent ce CMJ :
Léa BEAUMEYER, Lucas BRACHET, Loïc COZE, Jade DENARDO, Mélody LATIL, Quen$n
LEDUC, Flora LONGO, Nicolas ROBERT, Erwann STEFANI et Léna VACHOT.
Une réunion est prévue tous les 3 mois. Parmi les projets, il y a l’aménagement de
l’aire de jeux en centre village. Ce@e réﬂexion très proliﬁque est bien avancée et
intègre les enfants handicapés. Les enfants sont impliqués et mo$vés.
Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité également travailler au proﬁt des
animaux du chenil intercommunal avec récupéra$on de couvertures, médicaments,
dons, etc. Une aﬃche et un ﬂyer ont été proposés pour la mise en place de ce@e
ac$on (voir en dernière page).

Marché des aigles – Conven,on 2015 / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire fait lecture du courrier concernant le renouvellement pour 1 an de la
conven$on de mise à disposi$on de lieux et équipement publics pour les Saisonnales. La
conven$on est reconduite avec les modiﬁca$ons suivantes :
* hiver de 15h00 à 19h00 (au lieu de 15h30 à 19h00)
* été de 15h00 à 20h00 (au lieu de 16h30 à 20h00)
Coût : le montant reste inchangé, 40 € par marché.

PERSONNEL COMMUNAL – Avenant à la conven,on d’adhésion au service intercommunal de médecine professionnelle (SIMPro)
Rapporteur : Fabienne SALADO
Concernant la visite médicale annuelle des agents, 2 modiﬁca$ons sont apportées par avenant à la conven$on d’adhésion au SIMPro :
Concernant les tarifs 2015 pour la commune : 52 € par agent et par an quel que soit le nombre de visites, 195 € tarif horaire des visites
de poste et de l’ac$on médicale en milieu de travail si visite eﬀectuée par un médecin et 171 € si ce@e visite est eﬀectuée par un inﬁrmier.
Concernant l’organisa$on : le suivi de santé sera eﬀectué par 1 médecin et 1 inﬁrmier au lieu de 2 médecins auparavant.
Ces modiﬁca$ons prendront eﬀets à compter du 1er janvier 2015.
ELUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa déléga,on de pouvoirs de la part du conseil municipal – BÂTIMENT –
Consulta,on – Aménagement électroménager d’une cuisine à équiper au pôle mul,ac,vités Raymond Moutet / Rapporteur : Philippe
POULEAU
L’entreprise retenue pour l’aménagement électroménager de la cuisine du pôle mul$ac$vités est Provence Froid de Villeneuve pour un
montant de 6 000 € ht.
ELUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa déléga,on de pouvoirs de la part du conseil municipal – FINANCES –
Engagements comptables
Liste des dépenses engagées du 05/12/2014 au 28/01/2015 sur le budget principal : 75 269.48 € TTC au total. Néant pour le budget des
services de l’eau et de l’assainissement.
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RESEAUX – Assainissement / Rapporteur : JeanPierre TOULOUSE
Une demande de raccordement au réseau
d’assainissement collec$f pour des logements
de la SCI le Moulin, a été introduite de même
qu’une demande de servitude de passage sur la
parcelle communale B 974 lieu-dit les Routes
pour la canalisa$on. Les frais aﬀérents sont à la
charge de la SCI le Moulin.
TERRAINS - URBANISME – Droit de préemp,on sur terrain
Arnoux / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la signature
de l’acte notarié le 3 avril 2015 pour préemp$on de la parcelle
A 830 lieu-dit les Paluts appartenant à monsieur Jérôme
ARNOUX, pour un montant de 993.92 € du fait de la proximité
de ce@e parcelle avec la zone d’ac$vités Espace Bléone, en vue
d’une future extension de celle-ci.
PERSONNEL COMMUNAL – Plan de forma,on 2015 /
Rapporteur : Fabienne SALADO
Comme chaque année, les demandes de forma$on sont
examinées. Le personnel remplit des ﬁches qui sont regroupées
et transmises. Certaines forma$ons sont obligatoires. Le plan
de forma$on 2015 est soumis au vote.
PERSONNEL COMMUNAL – Conven,on cadre de forma,on
2015 avec le Centre na,onal de la fonc,on publique
territoriale / Rapporteur : Fabienne SALADO
La conven$on-cadre de forma$on 2015 et ses annexes avec le
Centre na$onal de forma$on de la fonc$on publique territoriale
est proposée chaque année. La conven$on 2015 est soumise
au vote.
PERSONNEL COMMUNAL – Agent d’accueil contractuel aux
services administra,fs / Rapporteur : Fabienne SALADO
Aﬁn d’assurer le remplacement de l’agent $tulaire du poste
d’accueil aﬀecté provisoirement sur un autre poste, il est
nécessaire de recruter une personne en contrat pour les
services administra$fs pour l’accueil du public, à compter du 1er
mai 2015, pour une durée de 3 mois, éventuellement
renouvelables.
SECURITE – Conven,on de partenariat avec le conseil
départemental, la gendarmerie na,onale et le centre
hospitalier de Digne-les-Bains – Avenant n° 01 pour
déneigement de la voie d’accès à l’hélista,on / Rapporteur :
Jean-Pierre TOULOUSE
La voie d’intérêt communautaire « voie du Pré de l’Escale »
n’est actuellement pas déneigée en priorité. Il peut arriver qu’il
y ait une urgence pour accéder à l’hélista$on. En cas de neige
et sur appel de la gendarmerie, le déneigement de la voie entre
l’ex RN 85 et le portail d’accès à l’hélista$on ainsi que de ce
portail jusqu’à l’aire d’envol et d’a@errissage dit « FATO H1 »
sera eﬀectué en priorité par les services techniques municipaux.
A ce@e ﬁn, un avenant n°01 à la conven$on ini$ale de mise en
place de l’hélista$on est proposé au conseil municipal.

ELUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa

déléga,on de pouvoirs de la part du conseil municipal
- PATRIMOINE – Travaux d’aménagements de l’église SainteMarie-Madeleine du Vieil Aiglun – maitrise d’œuvre avenant n°
02 (proroga,on du délai d’exécu,on) / Rapporteur : Philippe
POULEAU : Compte tenu que les travaux de renforcement de sol
par injec$on de résine induisent une période de latence de 4
saisons minimum, une par$e des travaux est diﬀérée à
l’automne alors que le contrat ini$al était prévu sur un délai plus
court. Il a été décidé de prolonger la mission de maîtrise
d’œuvre jusqu’au 30 juin 2016.
- CENTRE VILLAGE – Aménagement de l’espace public en centre
village – Maîtrise d’œuvre – avenant n°01 (modiﬁca,on du
programme) / Rapporteur : Philippe POULEAU : il a été décidé
de diﬀérer les travaux et en contrepar$e, il y aura des
modiﬁca$ons et augmenta$on de travaux (aire de jeux,
monument au morts…).
Montant
des travaux avec
modiﬁca$ons programma$ques 77 000 € ht et montant du
marché global de maîtrise d’œuvre 6930 € ht.
- SINISTRES – Indemnités des assurances : des indemnités
complémentaires soit 28.58 € TTC ont été versées par la MAIF
pour le sinistre du 26 juin 2014 suite à la présenta$on de la
facture de la signalé$que.
- BATIMENTS – Consulta,on – Portail coulissant hôtel de ville :
Rapporteur : Philippe POULEAU :
L’entreprise FERRER de Manosque a été sélec$onnée pour
9 850€ ht. Le portail est placé et en service. Il faudra établir un
protocole de sécurité pour pouvoir ouvrir le portail en urgence,
par exemple en cas d’incendie.
- FINANCES – Engagements comptables : lecture des dépenses
engagées par Monsieur le Maire du 29/01/2015 au 10/04/2015
(cf. annexe 7) :
Budget eau/assainissement :
1 130,80 € TTC
Budget principal :
43 173,79 € TTC

CEREMONIE DU 8 MAI 1945… AIGLUN N’OUBLIE PAS...
C’est une belle cérémonie qui s’est déroulée ce 8 mai 2015 au
monument aux morts, en mémoire de tous ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté. En présence de M. Daniel
JUGY, Maire d’AIGLUN, et du Lieutenant Colonel Jean- Pierre
THIRION, Délégué Militaire Départemental, les détachements
militaires du 4eme RCh de Gap et de la Prépara$on Militaire
Marine ont, aux ordres du Capitaine BAZIN Déléga$on Militaire
Départementale 04 (DMD04), été exemplaires. Un détachement
de réservistes de la DMD04 ainsi que des représentants de la
Gendarmerie Na$onale, des pompiers, et les porte-drapeaux
ont honoré de leur présence ce@e cérémonie. De nombreux
Aiglunais étaient présents, avec les élus du Conseil Municipal et
les enfants du Conseil Municipal Jeunes. Au cours du tradi$onnel
vin d’honneur, Monsieur le Maire a chaleureusement remercié
les troupes présentes lors de ce@e cérémonie. Ce@e année
encore, des plus anciens aux plus jeunes… AIGLUN n’oublie pas…
YVES BLANCHET
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Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse sur
hQp://commune-aiglun04.fr/
lespublica,ons/revue-de-presse1/
annee-2014.html
Derniers ar,cles de presse mis en
ligne sur le site
♦ Les Gais Lurons à Marseille
♦ Les jeunes en sou$en du chenil
♦ Un stage pour être aux pe$ts
soins des oliviers
♦ Un nouveau president à la tête du
comité des fêtes
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h
(horaires hiver) et de 16h30 à 20h00
(horaires été)— place Edmond JUGY.

HALTE AUX INCIVILITÉS !
Poubelles renversées, panneaux de signalisa$on arrachés ou pliés et autres dégrada$ons en
tout genre se mul$plient de manière de plus en plus récurrente sur la commune. Des actes
de délinquance commis par bê$se issus de comportements irresponsables et qui ont un
coût pour la collec$vité et donc pour chacun et chacune d’entre nous !
Ces dégrada$ons sont systéma$quement signalées en gendarmerie qui eﬀectue les
contrôles appropriés. Nous vous rappelons que les peines encourues pour des actes de
vandalisme envers le mobilier urbain sont punis de 30 000 € d’amende et deux ans
d’emprisonnement (Code Pénal Sec$on I Ar$cle 322-1).
L’équipe municipale demande à chacune et chacun d’être vigilant et d’avoir un
comportement responsable et citoyen… Il en va du bien être de toutes et tous !

Les « saisonnales »
Mardi 2 juin : marché du jardinage et
du printemps
Mardi 28 juillet : marché de Haute
Provence
Mardi 29 septembre : marché du
gourmet
En savoir plus :
Enquête sta,s,que sur la santé et les
condi,ons de vie des séniors
L’INSEE réalise du 2 mai au 10 octobre
2015 une enquête sur la santé et les
condi$ons de vie des séniors. Quelques
personnes de 60 ans ou plus seront
donc sollicitées sur la commune. Un
enquêteur INSEE prendra contact avec
elles et sera muni d’une carte oﬃcielle
l’accréditant. Merci de lui réserver le
meilleur accueil !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES RECUEILLE DES DONS
POUR LES ANIMAUX DU CHENIL INTERCOMMUNAL !
Voici l’abou$ssement d’une ac$on généreuse menée par les jeunes du CMJ en faveur du
chenil intercommunal ! En eﬀet, voilà deux mois que nos jeunes ont mis en place une ac$on
de communica$on d’envergure par l’intermédiaire d’aﬃches, tant auprès de leurs camarades
de l’école d’Aiglun mais également au sein de l’intercommunalité.
C’est donc une pleine fourgonne@e qui est arrivée dans la ma$née du samedi 18 avril dernier
au sein du chenil où nous avons été accueillis chaleureusement par Mme CASSARO et ses
bénévoles : nourriture à gogo, li$ères, couvertures, jouets, médicaments etc… sont venus
égayer le quo$dien de tous ces animaux en a@ente d’un maître !
Au programme : interview par la presse (La Provence) des membres du CMJ, remise des dons
avec visites du chenil et de la cha$ère. Une ma$née qui s’est clôturée dans la joie et la bonne
humeur autour d’un apéri$f oﬀert par les amis dignois des animaux.
Un grand merci à tous ces jeunes conseillers municipaux pour leur implica$on, aux parents
qui se sont grandement mobilisés, à l’école d’Aiglun, à Monsieur le Maire et aux élus venus
nombreux, aux services techniques municipaux, aux secrétaires de mairie etc… et à tous les
généreux donateurs !
Voir d’autres infos concernant le chenil : www.onweb.fr/amis-dignois-animaux
Sylviane LAURO - Adjointe en charge du CMJ

Aiglun Info - Mai 2015
Editeur : mairie d’Aiglun, avenue des
docteurs Jouve 04510 Aiglun
Directeur de publica,on : Daniel
JUGY, Maire
Comité de rédac,on : Sylviane
LAURO, adjointe à la communica$on
et les membres de la commission
communale communica$on,
MaqueQe et impression : mairie
d’Aiglun
Photos : mairie d’Aiglun, Charles
SPETH, Sylviane LAURO
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SANTE – DES NOUVELLES DU SAMU 04 ! Sylviane LAURO correspondante santé
Le bulle$n de santé de notre SAMU est toujours préoccupant ! En eﬀet, le projet
de mutualisa$on 04-05 n’est toujours pas abandonné. S’il y a conserva$on des
deux centres 15 et qu’aucune suppression de poste n’est envisagée pour
l’instant, l’ARS souhaite que les médecins urgen$stes se partagent la régula$on
(c’est-à-dire que le médecin régulateur du SAMU 04 régule deux départements de minuit à 4
h du ma$n, et que le médecin du SAMU 05 assure le même service de 4 h à 8 h ou l’inverse).
A ce $tre, les médecins dénoncent toujours une augmenta$on de la cadence des régula$ons
avec des personnels déjà épuisés par ce travail nocturne extrêmement pénible (donc risque
d'erreur par méconnaissance du terrain, par retard de traitement de l'appel, par fa$gue
accrue des personnels…). De même, les sor$es nocturnes risquent d'augmenter du fait d'une
obliga$on de régula$on plus rapide et superﬁcielle… Quel serait, dans ce contexte, les
économies réalisées ? Sans compter la dégrada$on de la qualité de la prise en charge des
pa$ents que nous sommes...
Restons vigilants, notre SAMU 04 n’est pas sor$ d’aﬀaire !

AIDE SOCIALE – Composi,on du Conseil d’Administra,on du Centre Communal d’Ac,on Sociale / Rapporteur : Fabienne SALADO
Modiﬁca$on de la composi$on du conseil d’administra$on : Anne AMO (Associa$on pour adultes et jeunes handicapés) remplace Michel
VINCENT.
FINANCES – Budget des services de l’eau et de l’assainissement – Compte administra,f 2014 – cf. annexe 1 / Rapporteurs : Daniel JUGY,
Myriam LE PAGE
Principaux travaux : alimenta$on en eau et en assainissement de l’église Sainte-Marie-Madeleine, travaux pour les forages des Paluds,
Section d’exploitation de
l’eau

Section d’investissement de
l’eau

Section d’exploitation de
l’assainissement

Section d’investissement de
l’assainissement

Dépenses

Rece@es

Dépenses

Rece@es

Dépenses

Rece@es

Dépenses

Rece@es

23 535,02 €

46 681,35 €

41 739,54 €

106 806,73 €

30 127,70 €

76 457,21 €

32 696,90 €

156 366,55 €

Résultat excédentaire cumulé
au 31/12/2014 = 33 006,25 €

Résultat excédentaire cumulé au
31/12/2014 = 33 134,23 €

Résultat excédentaire cumulé au
31/12/2014 = 56 214,73 €

Résultat excédentaire cumulé au
31/12/2014 = 268 641,76 €

solde des travaux pour l’assainissement de la Roche Frison. Les surtaxes communales étant votées à la baisse, les réserves diminueront
légèrement à par$r de 2015.
FINANCES – Budget de l’eau et de l’assainissement – Budget primi,f 2015 – Aﬀecta,ons en 2015 en inves,ssement des résultats
d’exploita,on 2014 – Provisions pour risques et conten,eux SODEO / Rapporteurs : Daniel JUGY, Myriam LE PAGE
Total en dépenses et en rece@es de 48 006 € pour l’eau et de 56 214 € pour l’assainissement. Concernant la sec,on inves,ssement de
l’eau, des nouveaux travaux sont à prévoir pour un montant total de 145 444 €. Concernant la sec,on inves,ssement de l’assainissement,
de nouveaux travaux sont à prévoir pour un montant de 143 855 €. Le montant total de dépenses s’élève ainsi à 423 855 €. Monsieur le
maire précise que la majorité des travaux ne seront pas réalisés dans l’année et que les subven$ons sont amor$es sur la même durée que
les travaux. Il détaille l’ensemble des travaux budgétés parmi lesquels : le Collet et le vallon de Fergons : fuites sur terrain argileux, travaux
de conformité, travaux pour réservoir, travaux sta$on d’épura$on, travaux réseau la Lauze.
FINANCES – Budget principal – Compte administra,f 2014 / Rapporteurs : Daniel JUGY, Myriam LEPAGE
Section d’investissement

Section de fonctionnement

Dépenses

Rece@es

Dépenses

Rece@es

894 658,27 €

1 302 421,90 €

735 951,48 €

939 488,47 €

Résultat excédentaire cumulé au 31/12/2014 =
516 088,08 €*

Résultat excédentaire cumulé au 31/12/2014 =
2 274 382,73 €*
FINANCES– Aﬀecta,on en 2015 en inves,ssements des

Résultat de fonc$onnement au 31/12/2013

588 838.48 €

Part aﬀecté à l’inves$ssement

- 500 000.00 €

Résultat de fonc$onnement 2014

407 763.63 €

Intégra,on résultats de fonc,onnement :
ASA des digues de Malbousquet

19 313.33 €

ASA du canal des Hautes-Paluds

172.64 €

Résultat de fonc$onnement au 31/12/2014
Résultat d’inves$ssement au 31/12/2013
Résultat d’inves$ssement 2014

516 088.08 €
2 082 009.67 €
203 536.99 €

Intégra,on résultats d’inves,ssement :
ASA des digues de Malbousquet

- 11 163.93 €

ASA du canal des Hautes-Paluds

0.00 €

Résultat d’inves$ssement au 31/12/2014

FINANCES – Budget principal – Provision pour
risques et conten3eux travaux électriques
groupe scolaire – modiﬁca3on de la
délibéra3on du conseil municipal du 30 avril
2014 / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire informe que l’entreprise
Caparros électricité et le bureau d’études CET
ont honorés les $tres émis à leur encontre. De
ce fait, il n’est plus nécessaire de maintenir la
provision pour risques et conten$eux en
2015 et 2016 (10 000 €).
résultats de fonc,onnement 2014 / Rapporteur : Daniel
JUGY

2 274 382.73 €
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FINANCES – Budget principal - Budget primi,f 2015 - Aﬀecta,on en 2015 en inves,ssements des résultats de fonc,onnement 2014 /
Rapporteurs : Daniel JUGY, Myriam LEPAGE
Monsieur le Maire apporte des précisions sur les dépenses et rece@es correspondant aux lignes budgétaires. En fonc$onnement, le
budget prévisionnel des dépenses est de 1 195 896 € en équilibre avec les rece@es. En inves$ssement, le total des dépenses est de 3 064
412 € en équilibre avec les rece@es, avec une aﬀecta$on de 400 000 € et 116 088,08 € conservés en excédent de fonc$onnement.
Monsieur le maire détaille les programmes d’inves$ssement du budget primi$f. Il précise également qu’il n’est pas certain que ce qui est
prévu sera réalisé intégralement en 2015 mais les prévisions couvrent la plupart des engagements du mandat municipal.
FINANCES – Budget principal – Taux 2015 des impôts locaux / Rapporteur : Daniel JUGY
Compte tenu de l’augmenta$on prévisible de la part de la CCABV des impôts locaux, Monsieur le maire propose une diminu$on des
impôts locaux (part communale) avec varia$on diﬀérenciée des taux 2015 comme suit :
♦ Taxe d’habita$on : de 10,80% à 9%
♦ Taxe foncière sur le bâ$ : de 26,50% à 21%
♦ Taxe foncière sur le non bâ$ : de 58% à 48,33% pour un produit global de 456 668 €.
FINANCES – Budget principal – AQribu,on de compensa,on 2015 de la Communauté de communes Asse Bléone Verdon / Rapporteur :
Daniel JUGY
Monsieur le maire demande au conseil municipal de prendre acte de l’a@ribu$on de compensa$on 2015 de la CCABV à savoir 302 935 €,
versée par 12ème mensuellement.
FINANCES – Budget principal – Crédits scolaires 2015 / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire propose au conseil municipal des crédits scolaires pour un montant maximal de
2015/2016 selon la répar$$on ci-dessous :
- Fournitures scolaires : 118 élèves x 38.00 € = 4 484 €
- Jouets éduca$fs : 118 élèves x 5,64 € = 666 €
- Réseau d’aide : 118 élèves x 2.00 € = 236 €
- Sor$es nata$on : 118 élèves x 21.00 € = 2 478 €
- Sor$es scolaires : 118 élèves x 22.00 € = 2 596 €
- Classe de découverte : 118 élèves x 30.00 €
= 3 540 €
Le coût annuel de fonc$onnement est de 118,64 € par élève.

14 000 € pour l’année scolaire

FINANCES – Budget principal – Subven,ons aux associa,ons et organismes 2015 / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire énonce le détail des subven$ons 2015 aux associa$ons et organismes qu’il propose au conseil municipal. Le montant
des subven$ons proposées s’élève à 41 305 €.
FINANCES – Budget principal – Subven,on Union Spor,ve et Culturelle d’Aiglun 2015 / Rapporteur : Daniel JUGY
Monsieur le maire propose au conseil municipal un montant de 15 800 € de subven$on à l’USCA dont 9 000 € pour la sec$on football.
FINANCES – Budget principal – Subven,ons aux associa,ons d’aide à domicile à compter de 2015 / Rapporteur : Fabienne SALADO
Madame SALADO propose que le montant de la subven$on aux associa$ons d’aide à domicile s’élève à 2 000 € et que la répar$$on de
celle-ci se fasse au prorata du nombre de personnes domiciliées sur la commune et aidées par chacune des associa$ons concernées et en
fonc$on de la situa$on des personnes. Ce@e répar$$on est proposée à compter de 2015 et pour la durée du mandat municipal actuel.
ENSEIGNEMENT – Rythmes
scolaires / Rapporteur :
Sylviane LAURO
Nouvelle
organisa$on
proposée sur le jeudi après-midi à par$r de la
rentrée 2015-2016 des ac$vités périscolaires (3h le
jeudi au lieu de 1h30 le mardi et 1h30 le jeudi)
demandée par le conseil d’école et voulue par la
majorité des parents (résultat d’un sondage). Une
majorité des conseillers municipaux trouvant que la
ques$on du sondage n’est pas posée de façon
neutre, Monsieur le maire propose de ne pas
délibérer et d’a@endre la réunion du comité de
pilotage du 23 avril 2015.
Les modalités seront donc décidées lors de ce
comité de pilotage du 23 avril 2015.
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COMITE DE PILOTAGE RYTHMES SCOLAIRES
23 AVRIL 2015 / Responsable : Sylviane LAURO
Le bilan de ﬁn de deuxième trimestre constate une très bonne
sa$sfac$on des ac$vités proposées tant pour les parents que pour les
enfants. Cependant, le rythme choisit ne semble pas per$nent : fa$gue
des enfants notamment des maternelles, diﬃculté dans la ges$on des
locaux…
Une demande unanime de tous les acteurs serait donc de passer à un
emploi du temps diﬀérent (3h le jeudi après midi) qui perme@rait
d’alléger, notamment pour les plus pe$ts, le temps passé à l’école et la
fa$gue ressen$e par tous les enfants (indicateur à suivre).
A noter, que la gratuité des ac$vités se poursuit (vote du budget en
conseil municipal le 10 avril dernier) pour la rentrée 2015-2016.
Monsieur le Maire, Mme LAURO et le conseil municipal con$nuent donc
dans leur logique de ne pas discriminer certains enfants aﬁn que tous
puissent accéder à l'égalité des chances.

